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Lettre encyclique « Caritas in veritate » (L’amour dans la vérité) 
Du Pape Benoît XVI (7 juillet 2009)  (43) 

 

76. Un des aspects de l’esprit techniciste moderne se vérifie dans la tendance à ne considérer les 

problèmes et les mouvements liés à la vie intérieure que d’un point de vue psychologique, et cela 

jusqu’au réductionnisme neurologique. L’homme est ainsi privé de son intériorité, et l’on assiste à une 

perte progressive de la conscience de la consistance ontologique de l’âme humaine, avec les 

profondeurs que les Saints ont su sonder. Le problème du développement est strictement lié aussi à 

notre conception de l’âme humaine, dès lors que notre moi est souvent réduit à la psyché et que la santé 

de l’âme se confond avec le bien-être émotionnel. Ces réductions se fondent sur une profonde 

incompréhension de la vie spirituelle et elles conduisent à méconnaître que le développement de 

l’homme et des peuples dépend en fait aussi de la résolution de problèmes de nature spirituelle. Le 

développement doit comprendre une croissance spirituelle, et pas seulement matérielle, parce que la 

personne humaine est une « unité d’âme et de corps »,
1
 née de l’amour créateur de Dieu et destinée à 

vivre éternellement. L’être humain se développe quand il grandit dans l’esprit, quand son âme se 

connaît elle-même et connaît les vérités que Dieu y a imprimées en germe, quand il dialogue avec lui-

même et avec son Créateur. Loin de Dieu, l’homme est inquiet et fragile. L’aliénation sociale et 

psychologique, avec toutes les névroses qui caractérisent les sociétés opulentes, s’explique aussi par des 

causes d’ordre spirituel. Une société du bien-être, matériellement développée, mais oppressive pour 

l’âme, n’est pas de soi orientée vers un développement authentique. Les nouvelles formes d’esclavage 

de la drogue et le désespoir dans lequel tombent de nombreuses personnes ont une explication non 

seulement sociologique et psychologique, mais essentiellement spirituelle. Le vide auquel l’âme se sent 

livrée, malgré de nombreuses thérapies pour le corps et pour la psyché, produit une souffrance. Il n’y 

pas de développement plénier et de bien commun universel sans bien spirituel et moral des personnes, 

considérées dans l’intégrité de leur âme et de leur corps. 

77. L’absolutisme de la technique tend à provoquer une incapacité à percevoir ce qui ne s’explique pas 

par la simple matière. Pourtant, les hommes expérimentent tous les nombreux aspects de leur vie qui 

ne sont pas de l’ordre de la matière, mais de l’esprit. Connaître n’est pas seulement un acte physique, 

car le connu cache toujours quelque chose qui va au-delà du donné empirique. Chacune de nos 

connaissances, même la plus simple, est toujours un petit prodige, parce qu’elle ne s’explique jamais 

complètement par les instruments matériels que nous utilisons. En toute vérité, il y a plus que tout ce à 

quoi nous nous serions attendus; dans l’amour que nous recevons, il y a toujours quelque chose qui 

nous surprend. Nous ne devrions jamais cesser de nous étonner devant ces prodiges. En chaque 

connaissance et en chaque acte d’amour, l’âme de l’homme fait l’expérience d’un « plus » qui 

s’apparente beaucoup à un don reçu, à une hauteur à laquelle nous nous sentons élevés. Le 

développement de l’homme et des peuples se place lui aussi à une hauteur semblable, si nous 

considérons la dimension spirituelle que doit nécessairement comporter ce développement pour qu’il 

puisse être authentique. Il demande des yeux et un cœur nouveaux, capables de dépasser la vision 

matérialiste des événements humains et d’entrevoir dans le développement un “au-delà” que la 

technique ne peut offrir. Sur ce chemin, il sera possible de poursuivre ce développement humain 

intégral dont le critère d’orientation se trouve dans la force active de la charité dans la vérité. 
 (Par les soins de Mgr Saïd Elias SAÏD, chorévèque) 
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LECTURE de St. MAXIME le CONFESSEUR 

Les trois lois 

Il y a trois lois générales: la loi naturelle, la loi écrite et la loi de 
grâce. Chacune d'elles a ses attributs particuliers et parcourt sa 
carrière propre. 

La lo i  naturel le,  lorsque les sens ne viennent pas à 
dominer la raison, nous pousse spontanément à accueillir tous 
les hommes comme étant nos parents, et à nous porter au 
secours de ceux qui sont dans le besoin; elle nous inspire un 
vouloir unanime, en sorte que chacun soit heureux de donner 
aux autres ce qu'il désirerait lui-même en recevoir. C'est ce qu'a 
enseigné le Seigneur: «Ce que vous voulez que les hommes vous 
fassent, faites-le-leur». Une telle unanimité est réalisée en ceux 
chez qui la nature est gouvernée par la raison. Un même genre 
de vie, une même façon du vouloir et de sentir leur fait prendre 
conscience de l'unité rationnelle: de la nature humaine: unité 
dans laquelle n'existe en aucune façon ce déchirement de la 
nature qui résulte présentement de l'égoïsme. 

Quant à la loi écrite, elle commence par réprimer les 
impulsions déréglées des insensés, en leur inspirant la crainte des 
châtiments. Elle accoutume l'esprit à considérer la stricte justice, 
et vient ainsi pour ses rigueurs au secours de la loi naturelle. Car 
par l'effet du temps la force de la justice finit par passer en nature, 
et l'amour du bien prévaut peu à peu sur la crainte. Enfin 
l'homme est conduit jusqu'à la charité qui est la plénitude de la 
loi... La loi écrite, ou plutôt la plénitude de la loi écrite n'est 
donc autre que la loi naturelle, qui revêt son plein sens spirituel 
par l'entraide sociale et la cohésion intime. C'est pourquoi il écrit: 
«aime ton prochain comme toi-même; et non pas seulement: 
«comporte-toi envers lui comme envers toi-même»; car cette 
seconde formule ne vise l'être du prochain que dans les rapports 
sociaux encore extérieurs, tandis que la première vise sa félicité 
spirituelle. 

Mais la loi de grâce apprend sans intermédiaire à ceux qu'elle 
dirige à imiter Dieu lui-même, qui, si l’on peut dire, nous a 
aimés plus que lui-même… » Il n’y a pas, nous dit-elle, plus grand 
amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime...».  

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
 

                                 
                                                                          
 
 
                                        

 
 
 
 
            
 
     
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Dimanche 13 Juin :  
4ème Dimanche du Temps de la Pentecôte  

Saint Antoine de Padoue  
 Sainte Aquilina de Jbeil   
Messes à 11h  et à 18h  

 

Samedi 19 Juin :  
Saint Jude, Apôtre 

 

Dimanche 20 Juin :  
5ème Dimanche du Temps de la Pentecôte  

Messes à 11h  et à 18h  

         
 
       

 

www.notredameduliban.org : site de la paroisse 
http://www.notredameduliban.org/live : 

Programme continu entre les transmissions en direct des messes 
 

Eglise Notre Dame du Liban : 17, rue d’Ulm – 75005 Paris 
Tél. : 01 43 29 47 60 Fax : 01 43 25 70 88 

 

 

 

 
 « Prier – Méditer - partager » 

Dimanche 13 Juin à 14h15 
 
 

  
Dimanche 20 Juin à 18h 

 
 

 
 

Samedi 26 Juin 2010  
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

Semaine du 14 au 20 Juin 
Lundi 14 Juin     : Ac 7/44-50 Mt 18/1-5  
Mardi 15 Juin      : Ac7/51-8/1a Mt 18/6-10  
Mercredi 16 Juin : Ac 8/1b-8  Mt 18/11-14  
Jeudi 17Juin    : Ac 8/9,13b-25 Mt 18/15-20  
Vendredi 18 Juin : Ac 8/26-40  Mt 18/21-35  
Samedi 19 Juin    : Ep 2/11-21 Jn 14/ 15-26 
Dimanche 28 Juin : Ph 3/ 7- 14  Mt 10/ 1- 7  

  

 
 

Le Prieur  
et les membres du Prieuré de France  

de l’Ordre Régulier de Saint-Jean  
de Terre Sainte 

ont le plaisir de vous inviter  
à la célébration de leur fête patronale 

le samedi 19 juin 2010 à 11 h. 
 en l’église Notre-Dame du Liban. 

 
 

 

Les inscriptions au catéchisme et aux 
cours d'arabe (pour enfants), 

 pour la rentrée scolaire 2010-2011,  
auront lieu les : 

Dimanche19 septembre 2010  
et Dimanche 26 Septembre 2010  

de 12h à 13h30 
au Local A du Foyer. 

 
 

 
 

« Institut International du Chant Sacré» 
Dimanche 20 Juin à 16h  

 
 

 

Le Samedi 19 Juin entre 14h et 16h :  
Accueil par Mgr SAÏD  

de L’Institut Supérieur d’Etudes 
Œcuméniques de l’Institut Catholique  
de Paris (Pasteur Jacques Noël PERES). 

 

 

PROGRAMME DE LA VISITE  
de Sa Béatitude Eminentissime  Mar Nasrallah Boutros Cardinal SFEIR 

Patriarche Maronite d’Antioche et de tout l’Orient 
à Paris du 14 au 18 Juin 2010  

� Lundi 14 Juin :  Arrivée à  Paris à 13h  – Le Bourget - Signature  
���� 16h 30 : interview avec France 2 – « Chrétiens Orientaux » - Thomas WALLUT 

 
 

� Mardi 15 Juin : 
���� 10h 00 : Entretien avec  Son Eminence le Cardinal Archevêque de Paris, Ordinaire  
                  des Catholiques orientaux résidant en France, Monseigneur André VINGT TROIS 
���� 15h 00 : France 24      
���� 17h 00 : Entretien avec S. E.  le Président du Sénat, Monsieur Gérard LARCHER 
���� 18h00- 20h00 : Réception de la communauté libanaise au Pavillon Dauphine,  
                   donnée par S.E l'Ambassadeur du Liban en France, Monsieur Boutros ASSAKER 

 
 

� Mercredi 16 Juin :  
� ���� 10h 00 : KTO 

����12h 00 : Entretien avec S.E le Président de la République, Monsieur Nicolas SARKOZY 

����16h 30 : Entretien avec la Commission des affaires étrangères à l’Assemblée Nationale 
����18h 00 : Entretien avec S.E. le Président de l’Assemblée Nationale, M. Bernard ACCOYER 
����20h 00 : Dîner au Quai d’Orsay offert par S.E le Ministre des Affaires  Etrangères,  

    M. Bernard KOUCHNER  
 

� Jeudi 17 Juin : 
���� 10h 00: interview avec « AL ARABIA » MBC 
���� 15h 30 : Rencontre avec des intellectuels Libanais de toutes confessions   
 
���� 17h 00 : interview  avec « FUTUR  TV » 
���� 19h 00 : Messe pontificale à Notre Dame du Liban à Paris suivie d’une réception  
                  donnée par le Vicaire Patriarcal Maronite  

 

� Vendredi 18  Juin :  
���� 10h 00 : CAPE  

     Départ pour Beyrouth 
 

                

En semaine sauf le jeudi :  
18h 30 : Récitation du Chapelet 
19h 00 : Messe 
 
 

Jeudi 17 Juin : Exceptionnellement 
18h-19h : Adoration du St Sacrement et 
récitation du Chapelet à titre individuel   
19h00        : Messe Pontificale   
 
 

Les Dimanches :  
11h00 : Messe 
17h30 : Récitation du Chapelet  
18h00 : Messe 
 
 

 

 
   

Dimanche 13  Juin  à 11h  
Tannous Béchara CHAAYA 

Dimanche 13  Juin  à 18h  
Maroun Elias ROUHANA 

 

Samedi 19  Juin  à 19h  
Takla Chidiac SKAFF 

 

Samedi 26 Juin  à 19h  
Mona NADER NEHME 

 

Dimanche 27 Juin  à 11h  
Emile ABOU JAOUDE 

 

 

 
Samedi 19 Juin 2010  

Alice SAFI 
 

Dimanche 20 Juin 2010  
Antonio MARDINI 

Tony SAADE 
 

 
 

4 Juin 2010  
Giovanni ATA 

 

Félicitations à Carole et Elie  
 


